
 Stage Badminton 
Le 22 et 23 décembre 2014 

 de 9h30 à 17h00 

Gymnase de Gasny. (B,C,G)  

 

 
Initiation proposée par le 

 

Le CoDep27 
 

 

Encadré par Denis Bidard, référent jeunes du comité. 

Stage ouvert à tous les licenciés, U9 à Cadet. 

 

Pour les U9 de 9h30 à 12h00 uniquement. 

INVITATION 
DISPOSITIF AVENIR DEPARTEMENTAL (DAD) 

   

MODALITES PRATIQUES  
  

- Du 22 Décembre au 23 décembre 2014 
- Gymnase de Marc Chagall avenue du général de Gaule à Gasny 

- Horaire : 9h30-12h30 /  13h30-17h00 
  

Modalités de réponse  
- Date limite de réponse : Le 17r décembre 2014  

- Inscription par les entraîneurs de club ici : 
  

Type de stage :  
- Dispositif Avenir : stage de détection 

  
- Catégories d’âge :  U9, poussin ,Benjamins, minimes, cadets 

  
- Objectifs : détecter les « bonnes raquettes » (surtout en main basse), 

c’est-à-dire les joueurs qui disposent de qualités au niveau : 
  

de la manipulation / maniabilité de la raquette  
de la vitesse d’exécution des frappes, de réaction, de prise d’information  

de la vitesse de la tête de raquette  
du contrôle des trajectoires (régularité/précision)  

 

Coût du stage 2€ par joueur. 
 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

A rendre impérativement 8 jours avant la date du stage. 
 

Nom:............................................Prénom:..............................................Age:...... 

Club:........................................................................ 

 
Téléphone des parents ou l'on pourra vous joindre durant le stage 

 

Tel: .... / .... / .... / .... / ....        E-mail : .................................................... 

 

 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

Par mail (de préférence) à : bidard.denis@orange.fr 

ou par téléphone au : 02.32.51.80.54 / 06.70.32.33.87 

 

Attention : prévoir votre déjeuner (salade de pâte ou de riz, 

sandwiches, fromage, compote, etc.) 

 

 

 

PROGRAMME DU STAGE 
 

9H30 → Accueil des stagiaires 
10h00 → Ateliers d'initiation 

12h15 → Déjeuner 
13h30 → Ateliers d'initiation 

14h30 → Tournoi 
16h15 → Goûter et bilan 

 

A la fin du stage, les parents et les entraîneurs sont 
conviés au goûter. 

 
 

AUTORISATION PARENTALE. 
 

Je soussigné(e) madame,monsieur(1) 
 

Votre nom et prénom :........................................................... 
(1) rayer la mention inutile. 

 

Autorise mon enfant à participer au stage organisé par la 

ligue et le COBAD 27 qui se déroulera le 15 et 16 avril 

2013 au gymnase de Val de Reuil (Alphonse Allais). 
 

en cas d'accident, j'autorise les responsables à prendre toutes les 

dispositions nécessaires et à me prévenir dès que possible. 

 

                                             

  Signature OBLIGATOIRE 

 


